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PERSONNALITÉS ROMANDES

Sept Valaisans
dans le Forum des 100
Sept Valaisans figurent dans le classement du journal «Le
Temps» des cent personnalités qui font la Suisse romande. Le
thème de ce millésime 2018 était «réinventer la mobilité». Un
domaine dans lequel se distingue Frédéric Hemmeler, ancien
pilote d’hélicoptère, qui a fondé la société AgroFly spécialisée
dans la production de drones destinés à la pulvérisation ciblée
des vignes et cultures. Laurent Sciboz (directeur de l’institut
d’information de la HES-SO) et Jean-Michel Bonvin (directeur de
Groupe E) se sont illustrés dans les énergies et l’informatique. Ils
sont accompagnés de trois personnalités issues du monde artistique: la soprano Laure Barras, le chanteur Marc Aymon et Martin T:son Engstroem, directeur du Verbier Festival. Sandra Jean,
directrice des rédactions du «Nouvelliste», est aussi distinguée
pour «un journalisme décomplexé, indépendant, trait d’union de
tous les Valaisans». DV/C

L’HOMME DU JOUR

Christophe Clivaz se défend d’avoir utilisé l’institut où il travaille pour faire avancer la cause du non.
CHRISTIAN HOFMANN/A

Cinq conférences sur les JO
au lieu de faire campagne

Mathieu Zufferey
Le jeune Sédunois Mathieu
Zufferey a terminé premier de
sa catégorie lors de la finale
suisse du concours des jeux de
mathématiques et de logique
organisée la semaine passée à
l’EPFL de Lausanne.
Le collégien se qualifie du coup
pour la grande finale qui sera
organisée à Paris. DV
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DÉBATS Le Vert Christophe Clivaz n’a pas directement
participé à la campagne Sion
2026. Il fait partie des trois élus
municipaux à Sion opposés au
projet avec le socialiste Florian
Chappot et l’UDC Cyrille Fauchère qui lui, par contre, aura
été très présent.
«Ça m’a démangé certaines fois.
Mais j’ai respecté ce que nous
avions dit au Conseil.» L’élu vert
reconnaît aussi que «mis à part
deux, trois moments de tension, tout s’est bien passé durant la campagne.» Par contre,
dans le cadre de son travail de
professeur en tourisme à l’institut de l’UNIL à Bramois, il a mis
sur pied un cycle de cinq conférences liées à l’organisation de
JO. «Nous voulions présenter
l’état des connaissances scientifiques concernant les Jeux
olympiques pour faire écho à la
candidature suisse pour 2026.»
Et il n’estime pas, comme l’ont
relevé certains, avoir utilisé
l’institut où il travaille pour
faire avancer la cause du non.

«Plusieurs politiciens ont participé à la première soirée et ont
vu que ce n’était pas le but.
D’ailleurs, nous n’avons pas
trop parlé du CIO ou des questions de coûts qui ont été au
cœur de la campagne.»

La question
du pourquoi
Organisation des JO, sécurité,
stratégie événementielle ou encore retombées potentielles auront donc été les thèmes évoqués qui ont attiré entre 50 et
100 personnes à Bramois. Et
Christophe Clivaz retient deux
constats principaux. Le premier
concerne les raisons qui poussent à organiser des JO. «Souvent on constate que le fait
d’accueillir un grand événement est l’objectif en soi alors
que l’objectif stratégique d’une
région devrait être de voir en
quoi cet événement est un
moyen pour atteindre une stratégie du développement de son
territoire.»
S’il reconnaît qu’un masterplan

de ce type a été mis en place
pour des JO comme Barcelone
ou Turin – «ce qui explique en
partie leur succès» – il ne le voit
pas pour Sion 2026 «si ce n’est
de prolonger un modèle touristique que nous connaissons,
mais qui doit être changé pour
aller sur les quatre saisons».
Le second constat est lié à la notion de durabilité. Si Christophe Clivaz partage l’avis que le
projet Sion 2026 ne créera pas
«d’éléphants blancs dans notre
région, par contre, il ne laissera
pas non plus un héritage tangible à une ville comme Sion».
Ces deux constats ne lui ont
donc pas fait changer d’avis sur
son vote du 10 juin. L’élu sédunois préfère s’attarder plutôt
sur les conséquences de celuici. «Si c’est oui, comme je suis
chargé du projet d’écoquartier,
je vais faire en sorte d’avoir le
meilleur projet possible. Si c’est
non, je pense qu’il faut définitivement réfléchir à d’autres projets pour le développement de
notre tourisme.»

CONTHEY

Triple inauguration au programme

La commune de Conthey ne fait pas les choses à moitié. Samedi,
elle a inauguré trois nouvelles infrastructures. La première,
inédite dans la commune, est un espace détente situé à proximité de l’école de Châteauneuf qui allie verdure, jeux pour
enfants et terrain multisport. A côté, la commune a transformé
l’ancienne crèche en salle de rencontre et réunion. Ultime
inauguration, un rond-point au carrefour de la route des Rottes
et des Peupliers qui accueille une œuvre de Nicole Dayen Schütz.
DV

SION

Les Chevaliers du Bon Pain remettent leurs distinctions

PUBLICITÉ
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Le nombre de motards qui ont assisté
samedi à la journée de prévention
organisée par la Fédération motorisée valaisanne et la police cantonale.
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«Les visiteurs ont été très intéressés
par les stands mis en place et il y a eu
des échanges vraiment intéressants»,
se réjouit Stève Léger, porte-parole de
la police cantonale.

L’image
Hier, un golden retriever
s’est retrouvé en bien
mauvaise posture dans les
gorges de la Morge, un peu
en dessous de Brac. En
balade avec son propriétaire,
le chien s’est baigné dans la
rivière puis il s’est retrouvé
coincé au pied d’une falaise,
dans une sorte de grotte.
Sept pompiers contheysans
sont intervenus. Après
avoir emprunté un chemin
escarpé, ils ont rejoint
l’animal en descendant
en rappel. Placé dans un
harnais, l’animal a pu être
tiré de sa fâcheuse posture.
Il s’en sort sans blessure. DV
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Tous les deux ans, la confrérie valaisanne des Chevaliers du Bon Pain tient son chapitre. A cette
occasion, les artisans sont évalués. Les boulangers pâtissiers confiseurs qui veulent devenir chevalier
doivent obtenir un score de 270 points lors de trois évaluations. Cette année la confrérie a accueilli
deux nouveaux chevaliers soit Frédéric Epiney et Didier Michellod. Le pain d’or qui récompense l’artisan
qui a obtenu le meilleur résultat a été décerné à Didier Michellod. DV/C

